
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SITUATION :  
En Bourgogne, au cœur de la nature, dans un cadre exceptionnel 
 à 1 h 30  de Paris (155km), dans le village d’Epineau-les-Voves 
 
HEBERGEMENT :  

✓ Conditions d’hébergement très soignées. 

✓ Ancienne maison de maître entièrement rénovée. 

✓ Chambres de 3 à 9 lits et dortoirs 

✓ Sanitaires complets : douches et W-C à proximité 

✓ 3 salles de restauration 

✓ 10 salles d’activités 
 

ACTIVITES :  

✓ Equitation : 70 poneys (Dartmoors, Shetlands, Haflingers) 

✓ 2h à 2h30 d’équitation par jour (jeux équestres) : Sellerie, soins aux poneys, reprise en manèges et     

carrières, voltige, sulky 

✓ Animaux du cinéma : Atelier cinéma (observation et mise en place avec le lynx, les loups et une 

panthère, démonstration de la technique d’effets spéciaux «  chroma Key ») Initiation à la fauconnerie  
(manipuler des perroquets, visite des volières et découverte des espèces, apprendre à porter un rapace au 
gant et à se positionner pour le réceptionner et l’envoyer), Balade en immersion (promenade au cœur d’un 
espace naturel avec daims, chevreuils, sangliers, biches, renards et blaireaux qui évolueront en liberté) 
 

✓ Initiation aux arts du cirque : déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie 

✓ Ateliers : pâte à papier, menuiserie, meunerie, jeux de bois 

✓ Feux de camp, veillées, boum, salle de cinéma, parc de jeux 

✓ Soins aux animaux : moutons, cochon, chèvres, poules 

✓ A l’extérieur : Excursion au parc de jeux à thème :  
 
ENCADREMENT :  

✓ Directeur(trices) BAFD, adjoint(s) de direction, animateurs(trices) BAFA, assistant sanitaire, 

✓ 1 animateur pour 7 enfants pour les – de 6 ans 

✓ 1 animateur pour 9 enfants pour les + de 6 ans 

✓ 1 Moniteur d’équitation Brevet d’Etat, animateurs (trices) équestre galop 4 minimum 
 

MOYENS DE COMMUNICATION:  
Mise en place d’un blog séjour sécurisé, identifiant et mot de passe.  
Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  
 

TRANSPORT:  

✓ Car grand tourisme au départ et retour de Paris Bercy 

✓ Possibilité de déposer son enfant sur place 

 
 

 

Dates départs Dates  retours Jours Prix fort Prix agent Caf 

04/02/2017 11/02/2017 
8 813 € 325 € 

11/02/2017 18/02/2017 

 


